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POSTE D’ASSISTANT·E ARCHIVISTE  

AU DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS ET LIVRES ANCIENS 

BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE DE LA SORBONNE 

(CONTRAT DE VACATIONS)  
 

 

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 

interuniversitaire régie par une convention entre les universités de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et Paris 3 Sorbonne Nouvelle, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

(BIS) est rattachée pour sa gestion à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dotée 

d’un budget de 3,9 millions d’euros et d’un effectif de 128 agents titulaires renforcés par 

des contractuel·le·s, elle conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 

2 millions de documents, dont 17 750 titres de périodiques et 3 500 manuscrits. La 

bibliothèque de l’institut de géographie lui est rattachée. 

 

La BIS se compose de deux sites ; la bibliothèque de la Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, 

75005 PARIS) et la bibliothèque de géographie (191 rue Saint Jacques, 75005 PARIS).  

 

La BIS a pour disciplines d’excellence la littérature, l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la 

philosophie et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx, elle est bibliothèque délégataire 

pour ces quatre dernières disciplines. Les collections de la BIS et celles de la bibliothèque 

de géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. La BIS est depuis lors 

très fortement impliquée dans le développement de réseaux et de projets au croisement 

de la recherche et de la documentation. Elle a célébré en 2020 son 250e anniversaire et 

développe une politique ambitieuse de valorisation de ses collections et d’animation 

culturelle et scientifique. 

 

 

Missions du département 
 

Au sein de la BIS, le Département des manuscrits et livres anciens assure l’inventaire, la 

conservation, la communication, la reproduction et la mise en valeur des collections 

patrimoniales. A ce titre, il a la responsabilité de la salle de réserve, des magasins abritant 

ces collections, de l’atelier de restauration et de l’atelier de numérisation. 

 

 

Contexte 

La BIS enrichit continuellement ses collections, non seulement de documentation récente 

dans les domaines concernés, mais en acquérant des sources. Les papiers d’historiens ou 

de philosophes, notamment de personnalités ayant enseigné en Sorbonne, constituent 

ainsi un axe de sa politique d’acquisition au double titre de documentation originale et de 

source historiographique. L’un des dons les plus notables entrés récemment est celui de la 

bibliothèque et des papiers de l’historien Michel Vovelle (1933-2018), spécialiste de 

l’histoire de la Révolution française, et historien des mentalités. 

Les papiers forment un ensemble de 557 boîtes d’archives (45 mètres linéaires) contenant 

des documents divers : notes et dossiers préparatoires à des écrits ou à des 

manifestations, correspondance avec le milieu professionnel, documentation 

iconographique, travaux d’étudiants, rapports de jurys de thèses ou de mémoires, tirés à 

part. 
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Ces papiers sont destinés à faire l’objet d’un inventaire publié en ligne qui permettra leur 

consultation par le public de la bibliothèque. L’inventaire sera produit dans la base 

CALAMES, le catalogue des archives et manuscrits conservés dans les bibliothèques de 

l’Enseignement supérieur : http://www.calames.abes.fr. Les inventaires y suivent le 

modèle de données du format DTD/EAD en bibliothèques, adapté de celui appliqué dans 

les dépôts d’archives avec des spécificités propres aux bibliothèques. 

 

 

Mission principale du poste 
 

L’archiviste assistant·e entreprendra un premier tri, classement et pré-inventaire des 

papiers de Michel Vovelle. 

 

 

Missions et activités 
 

➢ Assurer un classement de premier niveau 

Ce classement passera par plusieurs étapes : 

• Faire un relevé systématique des intitulés des boîtes pour obtenir une vue 

d’ensemble du fonds ; 

• Établir une proposition d’organisation du fonds ; 

• Réorganiser au besoin le rangement des dossiers afin d’opérer les regroupements 

physiques qui correspondront aux principales parties du futur inventaire. 

 

➢ Réaliser l’arborescence haute de l’inventaire du fonds dans la base CALAMES 

La durée du contrat permettra de réaliser une première description à grande échelle du 

fonds, en dégageant les axes de l’activité de Michel Vovelle et les formes qu’ils ont prises 

dans les archives qu’il a laissées. 

 

 

Rattachement hiérarchique 

 

Le poste est placé sous la responsabilité de la cheffe du département des manuscrits et 

des livres anciens. 

 

 

Liens fonctionnels 

 

À l’intérieur du département des manuscrits et des livres anciens : 

- avec la cheffe du département, responsable du projet, et son adjointe ; 

- avec les magasiniers du département. 

 

 

Compétences requises 

Savoir-faire technique et méthodologique : 

- Rigueur dans l’application d’un cadre normatif ; 

- Sens de la synthèse, et capacités rédactionnelles ; 

- Maîtrise de Word et d’Excel ; 

- Connaissance ou notions des forma;ts EAD ou Unimarc bienvenue ; 

- Bonne forme physique.  

http://www.calames.abes.fr/
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Savoir-faire relationnel : 

- Aptitude à l’acquisition de nouvelles techniques ;  

- Aptitude au respect d’un calendrier prédéfini ;  

- Savoir s’adapter aux besoins et priorités du département ;  

- Organisation et autonomie. 

 

 

Poste ouvert à 

Étudiant·e à partir de l’année L3 en filières Histoire, Métiers du livre ou Métiers du 

patrimoine 

 

 

Contraintes liées au poste 

 

Horaires hebdomadaires fixes à répartir entre le lundi et le vendredi, 9-19h. À noter, 

fermeture annuelle du 23 décembre au 1er janvier 2022.  

 

 

Conditions 

 

Vacations de technicien, rémunération selon qualification. 

Temps de travail : 130 heures, à raison de 120 heures maximum sur 1 mois, à exécuter 

avant le 15 février 2022 dernier délai. 

 

Date souhaitée de prise de poste : 1er décembre 2021 

 

 

Contacts  

 

Écrire conjointement à : 

- Juliette Jestaz, cheffe du Département des manuscrits et livres anciens : 

juliette.jestaz@bis-sorbonne.fr 

- Isabelle Diry-Löns, adjointe à la cheffe du département :  

isabelle.diry@bis-sorbonne.fr 
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